
COUPE FFS-GIRSA 
1ère  Etape 

Sam. 23 &  Dim. 24 janvier 2016 

LES MENUIRES 

 

Samedi 23 janvier : Géant en deux manches 

 
 Organisation : Club des Sports d’Hiver Foréziens 
  Directeur d’épreuve :     Jean François MICHAUD 
  Délégué Technique :     Jean Luc CREPET  

 
  Arbitres :      désignés au comité de course 
  Centre médical :     Service Médical station 
  Contrôles des portes :            Sports d’Hiver Foréziens 

 
 

Dimanche 24 janvier : Slalom en deux manches : 
Organisation : Comités Régionaux de Ski de Bourgogne et du Forez 

 Directeur d’épreuve :     Jean François PALEY     
 Délégué Technique :     Laurent GOURGAUD  
  

  Arbitres :               Désignés au comité de course 
  Centre médical :     Service Médical station 
  Contrôles des portes et entretien de la piste :         2 juges par comité GIRSA 

 
 

 

  



Règlements 
 

REGLEMENTS : FFS – GIRSA  
COURSES OUVERTES AUX DAMES ET AUX HOMMES DES CATÉGORIES U10 À MASTER 

L’organisateur se réserve le droit de limiter le nombre de coureurs, la priorité devant être donnée 
aux coureurs issus du GIRSA. 

Pour les coureurs issus des comités GIRSA, ces épreuves sont qualificatives  pour le Coq d’Or pour les 
U12 et U14 et pour la finale de la Coupe de la Fédération pour les catégories U14 à U30. De plus ces 
épreuves comptent pour chaque catégorie pour le titre de champion GIRSA. 
Le port du casque (homologué) et de la dorsale (homologuée) sont obligatoires pour tous les 
participants. 

COÛT D’ENGAGEMENT (FORFAIT REMONTEES MECANIQUES INCLUS) :  

23€ par coureur et par jour à régler au comité de course (par club ou comité de préférence) 

 
Palmarès 

Pour toutes les épreuves : 
- podiums Scratch par catégories (U10 ; U12- U14 ; U16-Master) 
- Podiums GIRSA* par catégories (U10 ; U12 ; U14 ; U16 ; U18 ; U21 ; U30-Master) 

*réservés aux coureurs issus des comités GIRSA 
 
 
 

Inscriptions- Forfaits - Hébergements 

INSCRIPTIONS à faire parvenir par mail au plus tard Mercredi 20 janvier 18H à :          

 Club des Sports — BP 24, La Croisette – 73440 Les Menuires  
Télécopie : 04 79 00 62 26  

Email : cds@clubsportsmenuires.com 

- Course du Samedi 23 Janvier Géant : règlement au comité de course SHF du vendredi                      

- Course du Dimanche 24 Janvier Slalom : en copie à jefpaley@gmail.com règlement au comité 
de course du samedi 

 [un seul fichier au format FFS SKI regroupant tous les coureurs, uniquement par les Comités GIRSA] 

  

FORFAITS coureurs délivrés au comité de course après règlement des engagements  

Forfaits accompagnateurs à commander et délivrés aux comités de course  
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Programme 

 

Vendredi 22 janvier 2016 
4 

20h30  COMITE DE COURSE – Club des Sports des Menuires  -  
Règlement des frais d’engagement, validité des engagements pour les courses du Samedi.  
Listes de départ, et forfaits par comité.  

 
Samedi 23 janvier 2016 

Les GETS 
 
9H00   Ouverture des remontées mécaniques   
 
09H30 Reconnaissance 1ère  Manche GEANT   
 
10H00  Départ 1ère Manche GEANT (U16 à Master puis U10 à U14)  
 
45 Minutes après la fin de la compétition  
Cérémonie des podiums - remise des récompenses  
 
17H00 COMITE DE COURSE – Club des Sports des Menuires  -  
Règlement des frais d’engagement, validité des engagements pour les courses du Dimanche.  
Listes de départ, et forfaits par comité. 
 

Dimanche 24 janvier 2016 
S 

SsSSSS2W5 
9H00   Ouverture des remontées mécaniques   
 
09H30 Reconnaissance 1ère  Manche Slalom   
 
10H00  Départ 1ère Manche Slalom (U16 à Master puis U10 à U14)  
 
45 Minutes après la fin de la compétition  
Cérémonie des podiums - remise des récompenses 
 

L’organisation se réserve le droit d’apporter tout changement rendu nécessaire pour la réussite des courses 

 

CONTACTS 
Comité Régional de Ski de BOURGOGNE :Etralpin.skibourgogne@gmail.com ; 06.07.68.70.97 

Comité Régional de Ski du Forez : jefpaley@gmail.com ; 06.63.63.08.28 
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